
1. Titre

Le régime socio-écologique des vallées fluviales depuis le XIXe siècle. Le cas de la Bassée (1850-2015)./ The 
socio-ecological regime of the river valleys since the 19th century. The case of the Bassée (1850-2015)

2. Adresse courriel du contact scientifique. 

laurence.lestel@sorbonne-universite.fr

3. Description du projet de thèse/ Proposal description 

Cette thèse a pour but d’étudier le  régime socio-écologique de vallées fluviales considérées dans leur 
ensemble (lit mineur/lit majeur) depuis le XIXe siècle, à partir de l’étude de cas de la Bassée dans la vallée 
de la Seine. Cette approche s’inscrit dans les disciplines de géo-histoire et d’aménagement du territoire. Il 
s’agit ici d’une étude diachronique cherchant à comprendre les trajectoires, étapes, points de rupture qui 
ont accompagné l’anthropisation des vallées fluviales en fonction de l’évolution des pressions ou des 
usages exercés sur ces territoires depuis le milieu du XIXe siècle. Deux caractéristiques de ce travail de 
thèse sont (i) l’analyse sur le temps long de l’ensemble des paramètres pouvant permettre de comprendre 
la genèse de ces formes d’anthropisation : facteurs de contrôle des pressions exercées (population, 
industrie, fonctionnalités de la rivière, réseau routier, aménagement du cours d’eau, …), types et 
importances des pressions, description de l’état environnemental résultant de ces pressions, réactions, 
débats sociaux ou politiques, impact du type de gestion mis en place, etc. ; (ii) la description de l’évolution 
des paysages et de la qualité des milieux de la vallée fluviale résultant de ces pressions tant d’un point de 
vue subjectif selon le regard des contemporains, que d’un point de vue rétrospectif et quantifié, selon 
notre regard actuel. Ce parti-pris d’étude sur le temps long depuis le milieu du XIXe siècle a pour but de 
comprendre la part héritée et socialement construite de la situation actuelle, sa construction dans le temps
en fonction de paramètres qui seront ainsi identifiés, et aidera à mettre en perspective les aménagements 
futurs prévus sur ces territoires.

La Bassée, vaste plaine alluviale de la Seine située à l’amont de Paris, est une zone humide d’importance 
nationale, siège d’enjeux stratégiques d’aménagement du territoire. Ceux-ci ont trait à la protection contre 
les inondations, au transport fluvial, à la préservation de la biodiversité, à l’approvisionnement en eau 
potable et à l’extraction des matériaux alluvionnaires. L’utilisation d’énormes quantités de sables et graviers
a conduit à la prolifération de lacs artificiels, objets récents du paysage encore peu étudiés sur le long 
terme, qui contribuent à modifier le fonctionnement hydrologique du corridor fluvial. De nombreux travaux
du PIREN Seine ont déjà porté sur la Bassée. La thèse s’appuiera sur ces travaux et sur l’exploitation 
d’archives locales, départementales et nationales ayant trait à ce territoire, particulièrement les rapports 
des gestionnaires de la rivière, des ingénieurs des voies navigables de France, des acteurs de la police de 
l’eau ou des syndicats de riverains, par un travail effectué dans les centres d’archives départementales de 
l’Aube et de Seine-et-Marne, et aux Archives Nationales.

* si un seul directeur de thèse est déclaré, il endosse 100% de la responsabilité de la thèse au regard de l'ED. Si 2 directeurs sont 
déclarés, ils partagent cette responsabilité à 50 %. Le taux de responsabilité maximal est fixé à 300 %. Les co-encadrants n'entrent
pas dans le décompte, quelquesoit leur rôle effectif.
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This thesis aims to study the socio-ecological regime of river valleys considered as a whole (minor/major bed) since 
the 19th century, and is based on the case study of the Bassée in the Seine Valley. The disciplines mobilized for this 
approach are geo-history and land use planning. The study is diachronic and seeks to understand the trajectories and 
breakpoints that have accompanied the anthropization of the river valleys as a function of the evolution of pressures 
or uses in these areas since the mid-19th century. Two characteristics of this work are (i) the long-term analysis of all 
the parameters that can explain the genesis of these forms of anthropization: control factors of pressures 
(population, industry, river functionalities, road network, watercourse development, ...), types and importance of 
pressures, environmental state resulting from these pressures, social or political reactions and debates, impact of the 
type of management, etc. ; (ii) the description of the evolution of the landscapes and of the environmental state of 
the fluvial valley resulting from these pressures both from a subjective point of view according to the contemporaries'
view, and from a retrospective and quantified point of view, according to our current view. This long-term study bias 
since the mid-nineteenth century aims to understand the inherited and socially constructed part of the current 
situation, its construction over time according to parameters that will be identified, and will help to put into 
perspective the future development planned in these territories. 

La Bassée, a vast alluvial plain of the Seine located upstream of Paris, is a wetland of national importance, home to 
strategic planning issues. These relate to flood protection, river transport, preservation of biodiversity, supply of 
drinking water and extraction of alluvial materials. The use of huge quantities of sand and gravel has led to the 
proliferation of artificial lakes, recent landscape objects still little studied in the long term, which contribute to 
changing the hydrological functioning of the river corridor. Many works of the PIREN Seine project have already 
covered the Bassée. The thesis will be based on these works and on the exploitation of local, departmental and 
national archives relating to this territory, particularly the reports of river managers, waterways engineers, actors of 
water policy or unions of residents, using the departmental archives of the Aube and Seine-et-Marne, and the 
National Archives.

4. Compétences et connaissances requises/ Required skills 

Master en sciences environnementales garantissant des connaissances en sciences environnementales au 
sens large et particulièrement en hydrologie et contamination des milieux.

Envie de s’investir dans un projet interdisciplinaire où la reconstruction des jeux d’acteurs sera mise en 
parallèle avec les évolutions du milieu. 

Curiosité pour l’histoire et ses méthodes. Bonne maîtrise du français (lecture d’archives)

Le travail demandera également de maîtriser un Système d’information géographique (SIG), compétence 
qui pourra être acquise au cours de la thèse. 

Master in environmental sciences guaranteeing knowledge in environmental sciences in a broad sense and 
particularly in hydrology and environmental contamination. 

Will to invest in an interdisciplinary project where the reconstruction of the actors' interactions will be put in parallel 
with the evolutions of the environmental state.

Curiosity for history and its methods. Good control of French (work in archives). 

The work will also require the use of a Geographic Information System (GIS), a skill that can be acquired during the 
thesis.

5. Modalités d'encadrement



Unité(s) de recherche au sein de laquelle le doctorat est réalisé : UMR 7619, Sorbonne Université, 4 place
Jussieu, 75005 Paris 

Directeur de l’unité : Mouchel, Jean-Marie, professeur

Directeur(s)* de thèse (HDR ou équivalent) : Lestel, Laurence, DR

Co-directeur* de thèse (HDR ou équivalent) : 

Co-encadrant (non HDR) : 

Responsabilités spécifiques de chaque encadrant : 

 

 
 

 

  

  

  

  

 


